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2. Repli de l’emploi au Canada Octobre 2008 à octobre 2009
par J.Gilmore et S. Larochelle Côté 17 

En octobre 2008, les niveaux d’emploi avaient atteint un sommet inégalé et les taux de chômage frôlaient
des creux historiques. Cependant, un soudain repli de l’économie mondiale a provoqué des pertes d’emplois
généralisées sur le marché du travail canadien. Un an après le début du repli de l’économie, l’emploi au
Canada avait fléchi de 400 000, une baisse de 2,3 %. La majeure partie de cette contraction (-357 000) est
survenue au cours des cinq premiers mois du mouvement de déclin.

Pendant que la récession se faisait sentir assez largement au pays, certains Canadiens ont été plus
durement touchés que d’autres. Il s’agit notamment des jeunes, des hommes, ainsi que des travailleurs des
secteurs de la fabrication, de la construction, des ressources naturelles et du transport et de l’entreposage.
Malgré ces reculs, de légères hausses ont été observées dans le groupe des 55 ans et plus, de même que
dans les secteurs de l’immobilier et de la location, de l’information, de la culture et des loisirs, et dans les
services de soins de santé et de l’assistance sociale.

La diminution des niveaux d’emploi durant cette période de 12 mois s’est accompagnée d’une hausse du
chômage. En octobre 2008, le taux de chômage au Canada s’établissait à 6,3 %; en octobre 2009, il
atteignait 8,6 %.

Ce rapport propose un examen détaillé de l’incidence du repli économique sur le marché du travail canadien
au cours des 12 derniers mois, soit durant l’année ayant suivi le sommet de l’emploi d’octobre 2008, et une
comparaison avec la situation observée lors de périodes antérieures de déclin.

Alors que le recul de l’emploi était marqué, un plateau au niveau de l’emploi a
été atteint plus tôt que lors de replis antérieurs de l’économie

L’emploi a fléchi beaucoup plus vite au cours des premiers mois du repli économique actuel que durant les
premiers mois des replis de 1981 et 1990 (figure 3.12). Cinq mois après octobre 2008, l’emploi avait chuté
de 2,1 %, alors que, en 1981 et en 1990, cinq mois après le début du déclin, l’emploi s’était contracté
de 0,8 % et de 0,6 %, respectivement. Cependant, la baisse après neuf mois était équivalente à celle
enregistrée durant les deux dernières récessions.

Au cours des sept derniers mois cependant, les niveaux d’emploi ont été relativement stables, bien que
certains mois aient connu de modestes gains, d’autres semblent avoir accusé des pertes et d’autres sont
restés pour le moins inchangés. Cependant, lors des deux périodes antérieures de repli, les pertes d’emplois
ont persisté pendant 17 mois en 1981-1982 et pendant 11 mois en 1990-1991, quand, après six mois de
croissance globale, il y a eu une nouvelle période de sept mois de recul.

Comparaison entre les États-Unis et le Canada

Aux États-Unis, l’économie a atteint un sommet en décembre 2007 tandis qu’elle a connu une période
constante de déclin depuis lors. Au cours de cette même période de deux ans, le taux de chômage
américain pour les personnes de 16 ans et plus a doublé, passant de 4,9% en décembre 2007 à 10,2% en
octobre 2009. L’augmentation du taux de chômage s’est avérée moins prononcée au Canada. Le taux de
chômage comparatif pour les personnes de 16 ans et plus est passé de 5,2% en décembre 2007 à 7,7% en
octobre 2009, une augmentation de 2,5 en point de pourcentage.

Presque toutes les augmentations comparables du taux de chômage canadien ont débuté après
octobre 2008 passant de 5,4% à 7,7% en octobre 2009 (+2,3 points de pourcentage); au cours de cette
même période, il a augmenté de 3,6 en points de pourcentage aux États-Unis (de 6,6% à 10,2%) Au cours
des douze premiers mois des deux périodes de déclin antérieures, le taux de chômage canadien a augmenté
plus rapidement que celui du côté américain (+3,7 points de pourcentage c. +2,1 en 1981-82, et de +2.4 c.
+1.3 en 1990-91).

L’emploi dans la fabrication fléchit durant la période d’un an à l’étude, surtout au
cours des cinq premiers mois
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Jusqu’à maintenant, durant les 12 mois du cycle actuel de ralentissement, les plus fortes baisses sectorielles
de l’emploi ont été observées dans la fabrication (-218 000). Au cours des cinq premiers mois de cette
période, l’effectif du secteur de la fabrication a diminué de 134 000 travailleurs. Viennent ensuite le secteur
de la construction (-99 000), le commerce de détail et de gros (-47 000), les services d’enseignement
(-34 000), les administrations publiques (-28 000), et le transport et l’entreposage (-28 000). Cependant,
les baisses de l’emploi n’ont pas frappé toutes les branches d’activité au cours de ces cinq premiers mois.
De légères hausses de l’emploi ont été notées dans les soins de santé et l’assistance sociale (+30 000) ainsi
que dans les « autres services » (+17 000).

Toutefois, durant les sept mois suivants, l’emploi dans les secteurs de la fabrication et du transport et de
l’entreposage a poursuivi sa descente (-83 000 et -23 000, respectivement), tandis qu’il a affiché de
modestes gains ou présenté des niveaux d’emploi inchangés, au cours de cet intervalle de sept mois, dans
les autres secteurs qui avaient accusé des baisses au cours des cinq premiers mois de la période
(construction, commerce, services d’enseignement et administrations publiques).

La contraction de l’emploi dans le secteur de la fabrication n’est pas un phénomène récent; ce mouvement à
la baisse s’est amorcé à la fin de 2002. Mais le cycle actuel de repli a accéléré le déclin de l’emploi (figure
3.13). Depuis novembre 2002, l’emploi dans le secteur de la fabrication dans son ensemble a
perdu 573 000 travailleurs, et plus du tiers de ces pertes se sont produites entre octobre 2008 et
octobre 2009.

Le fléchissement de l’emploi dans le secteur de la fabrication depuis octobre 2008 a été généralisé. Au cours
de cette même période de douze mois, des baisses importantes de l’emploi ont été notées dans les
industries de fabrication de produits métalliques, de la fabrication de matériel de transport, du papier et de
l’impression, des meubles ainsi que des produits connexes.

Certaines branches d’activité ont été épargnées par les pertes d’emplois au cours de cette période
de 12 mois. De légères hausses de l’emploi ont été relevées dans le secteur de la finance, des assurances,
de l’immobilier et de la location, dans le secteur de l’information, de la culture et des loisirs, ainsi que dans
les services de soins de santé et de l’assistance sociale. Durant les 12 premiers mois des deux périodes
antérieures de repli, les services de soins de santé et de l’assistance sociale avaient également éprouvé une
légère amélioration de la situation de l'emploi pendant que les deux autres secteurs avaient connu un
fléchissement de l’emploi ou une croissance inférieure à celle observée entre octobre 2008 et octobre 2009.

Les employés du secteur privé sont durement touchés par les pertes d’emplois,
alors que le travail indépendant progresse

Les pertes d’emplois ne se sont pas réparties également entre les employés du secteur privé, ceux du
secteur public et les travailleurs indépendants. Durant les cinq premiers mois de la période, l’emploi
principal a diminué à peu près au même rythme chez les employés du secteur privé et chez ceux du secteur
public, tandis que le travail indépendant est resté stable (figure 3.14).

Au cours des sept mois qui ont suivi, toutefois, le travail indépendant a progressé et le nombre d’employés
du secteur public est resté relativement stable. Par contre, le nombre d’employés du secteur privé a
continué de baisser, en raison des contractions dans les industries de la fabrication, de la construction, et du
transport et de l’entreposage. Globalement, le nombre d’employés du secteur privé a diminué
de 449 000 depuis octobre 2008, comparativement à une baisse de 55 000 des employés du secteur public
et à une hausse de 104 000 des travailleurs indépendants.

Les 12 premiers mois des deux périodes antérieures de déclin ont présenté des résultats similaires puisque
l’on a constaté de lourdes pertes chez les employés du secteur privé, de légères pertes dans le secteur
public ainsi qu’une croissance modeste pour les travailleurs indépendants.

Statistique Canada, numéro 11-010-X au catalogue 4



Les hommes moins scolarisés sont particulièrement touchés

Les pertes d’emplois chez les jeunes ont été une caractéristique constante du repli actuel comme lors des
mouvements antérieurs de déclin. Depuis octobre 2008, l’emploi dans le groupe des 15 à 24 ans a chuté
de 10,5 % chez les hommes et de 6,9 % chez les femmes (tableau 3.3). En outre, le recul de l’emploi chez
les jeunes a persisté tout au long de la période de 12 mois. L’effectif du principal groupe d’âge actif s’est
mieux tiré d’affaire, bien que les hommes de ce groupe d’âge aient, eux aussi, connu une baisse marquée
de l’emploi (-2,8 %).

Il importe, toutefois, d’examiner les variations de l’emploi selon le niveau de scolarité, dans la mesure où
l’éducation est souvent considérée comme un rempart contre les fluctuations de l’emploi. Les hommes du
principal groupe d’âge actif ayant fait des études secondaires ou moins ont connu une diminution
importante de l’emploi (-5,2 %), bon nombre d’entre eux étant employés dans des secteurs comme la
fabrication et la construction. Les hommes ayant fait des études secondaires ou moins ont aussi accusé des
pertes similaires au chapitre de l’emploi au cours des deux périodes antérieures de déclin.

Entre octobre 2008 et octobre 2009, les femmes qui ont fait des études secondaires ont également accusé
des pertes au chapitre de l’emploi (- 3,6 %), mais dans une moindre mesure que leurs homologues de sexe
masculin.

Au cours des 12 premiers mois des deux périodes antérieures de déclin, le niveau d’emploi du groupe d’âge
actif des hommes (de 25 à 54 ans) ayant un diplôme universitaire a connu une croissance de l’emploi alors
qu’au cours de cette récente période de douze mois on a constaté un léger fléchissement. Cependant, les
femmes du principal groupe d’âge actif ayant le même niveau de scolarité avaient également connu une
diminution de l’emploi entre avril 1990 et avril 1991 ainsi qu’au cours des douze derniers mois. Ceci était
principalement notable chez celles qui travaillaient dans services.

Les immigrants récents subissent les contrecoups du repli de l’économie

Bien que la population globale d’immigrants du principal groupe d’âge actif qui se sont établis au Canada au
cours des cinq années antérieures ait connu un déclin au cours des 12 derniers mois (-6.6%), ces
immigrants ont été encore plus durement touchés par le repli de l’économie que les travailleurs nés au
pays, la contraction de l’emploi a été proportionnellement plus élevée pour eux (-12,9 % c. -2,2 %). Dans
le cas de ces immigrants, les pertes sont survenues, pour l’essentiel, chez les travailleurs du secteur de la
fabrication. Les immigrants qui se sont établis au Canada plus de cinq à dix ans auparavant ont connu, au
cours de cette période de 12 mois, un recul de l’emploi moins marqué que celui accusé par la population
née au Canada tandis que ceux qui se sont établis plus de dix ans auparavant ont connu de modestes gains
au niveau de l’emploi.

L’emploi parmi les autochtones (excluant les réserves) aussi en baisse au cours
de cette période

Parmi les autochtones âgés de 25 à 54 ans (excluant les réserves), le rythme de la perte d’emploi au cours
de cette période de douze mois était deux fois plus rapide que parmi la population non autochtone (-4,0 %
c. -1,9 %). Les autochtones (excluant les réserves) continuent également à avoir un taux de chômage
généralement plus élevé et un taux d’emploi plus bas que la population non autochtone.

Le travail à temps plein recule et les emplois temporaires progressent durant la
période de 12 mois

Depuis le début du mouvement de déclin, le travail à temps plein a connu une baisse considérable (-2,2 %),
nettement plus importante que celle du travail à temps partiel (-1,6 %). Le fléchissement de l’emploi a été
particulièrement marqué chez les personnes travaillant un grand nombre d’heures, soit 40 ou 41 heures ou
même plus (-4,6 % et -4,5% respectivement). Ce déclin du nombre de longues heures et l’augmentation
des horaires de travail allégés à temps plein – entre 30 et 34 heures – demeure consistant avec les
changements d’heures au cours des 12 premiers mois des deux périodes antérieures de déclin. Il est à noter
que ces changements ne sont peut-être pas entièrement attribuables aux pertes d’emplois; ils pourraient
aussi s’expliquer par la réduction des heures de travail chez les personnes occupant un emploi.
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Le nombre de pertes d’emplois chez les employés permanents mérite également d’être souligné. Entre
octobre 2008 et octobre 2009, le nombre de personnes occupant un emploi permanent a diminué de 3,8 %,
tandis que celui des personnes occupant un emploi temporaire a augmenté de 0,7 %. Par conséquent, non
seulement les Canadiens ont-ils perdu des emplois au cours des 12 derniers mois, mais le marché du travail
canadien a connu une croissance des emplois assortis d’un horaire de travail allégé et des emplois
temporaires.

Les petits salariés sont les plus durement touchés

Les petits salariés ont aussi subi d’importantes pertes d’emplois au cours de la période à l’étude, la plus
forte baisse ayant été observée chez les travailleurs touchant moins de 10 $ l’heure (-24,8 %). Bien qu’il
s’agisse de jeunes en majorité, les travailleurs du principal groupe d’âge actif représentent près du tiers de
ces petits salariés.

Le nombre d’employés touchant 40 $ ou plus l’heure a augmenté au cours de cette période. Cette
progression a été principalement observée chez les femmes adultes, surtout celles travaillant dans le
secteur des soins de santé et de l’assistance sociale; dans les services d’enseignement; dans les
administrations publiques; et, dans le secteur de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la
location.

L’emploi a fléchi chez les familles avec de jeunes enfants

L’incidence du repli économique a aussi varié selon le type de famille (tableau 3.5). L’emploi des jeunes
faisant partie de tous les types de famille a baissé fortement au cours du présent repli. L’emploi a fléchi
de 2,5 % chez les pères et de 2,4% chez les mères de familles biparentales comptant au moins un enfant
de moins de 18 ans. Au cours des premiers douze mois lors des replis précédents, les pères de famille avec
des jeunes enfants avait subis des pertes d’emploi plus marquées que les mères de famille.

Les mères seules avec de jeunes enfants ont, elles aussi, été durement touchées, leurs niveaux d’emploi
ayant chuté de 6,8 % au cours de la période. En revanche, les pères seuls avec de jeunes enfants ont
profité d’une hausse de l’emploi de 4,6 % durant la même période. Ces changements récents de l’emploi
pour à la fois les pères seuls et les mères seules, sont similaires à la situation lors des replis précédents.

Le groupe des jeunes de 15 à 24 ans dans l’une ou l’autre de ces familles a été grandement affecté par le
repli actuel, particulièrement chez les jeunes de 15 à 17 ans.

La croissance de l’emploi chez les membres des « autres familles économiques » (p. ex., frères et soeurs
adultes vivant ensemble, parent âgé vivant avec un enfant âgé) s’explique vraisemblablement par la forte
hausse du nombre total de personnes vivant dans de telles familles au cours de cette période d’un an.
Durant les douze premiers mois des replis précédents, le nombre d’individus faisant partie des « autres
familles économiques » avait aussi augmenté, mais, contrairement au repli récent, leur niveau d’emploi
avait diminué.
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Notes

17. Division des statistiques du travail (613-951-0803)
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Graphique 3.12 
Emploi
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Graphique 3.13 
Emploi dans la fabrication, octobre 2000 à octobre 2009
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Graphique 3.14 
Classe de travailleur
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Tableau explicatif 3.3 
Changements à l'égard de l'emploi selon le groupe
démographique, données non désaisonnalisées,
octobre 2008 à octobre 2009

 Octobre 2008 Octobre 2009
Changements à

l'égard de
l'emploi

Variation

 milliers pourcentage
Total 17 270,7 16 909,4 -361,3 -2,1
Age - Hommes  
15 à 24 ans 1 290,8 1 155,9 -134,9 -10,5
25 à 54 ans 6 303,0 6 125,5 -177,5 -2,8
55 ans et plus 1 522,2 1 554,0 31,8 2,1
Age - Femmes  
15 à 24 ans 1 246,5 1 160,9 -85,6 -6,9
25 à 54 ans 5 703,0 5 639,6 -63,4 -1,1
55 ans et plus 1 205,0 1 273,5 68,5 5,7
Plus haut niveau de scolarité atteint
– hommes 25 à 54 ans  

Études secondaires ou moins 2 300,8 2 181,8 -119,0 -5,2
Diplôme ou certificat d'études
postsecondaires 2 364,6 2 316,2 -48,4 -2,0

Grade universitaire 1 637,6 1 627,5 -10,1 -0,6
Plus haut niveau de scolarité atteint
– femmes 25 à 54 ans  

Études secondaires ou moins 1 746,0 1 682,8 -63,2 -3,6
Diplôme ou certificat d'études
postsecondaires 2 232,5 2 253,5 21,0 0,9

Grade universitaire 1 724,6 1 703,4 -21,2 -1,2
Statut d'immigration,
population 25 à 54 ans 1

 

Immigré durant les 5 dernières années 444,1 386,6 -57,5 -12,9
Immigré plus de 5 à 10 ans plus tôt 483,5 475,0 -8,5 -1,8
Immigré plus de 11 ans plus tôt 1 570,8 1 589,0 18,2 1,2
Né au Canada 9 253,9 9 049,6 -204,3 -2,2
Autochtones, population 25 à 54 ans
(excluant les réserves) 1

 

Autochtones 225,8 216,7 -9,1 -4,0
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1. Les données sont basées sur une moyenne mobile de trois mois.
Source(s) :Enquête sur la population active

 Octobre 2008 Octobre 2009
Changements à

l'égard de
l'emploi

Variation

Non autochtone 11 725,9 11 505,9 -220,0 -1,9
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1. Employés seulement
Source(s) :Enquête sur la population active

Tableau explicatif 3.4 
Changements à l'égard de l'emploi selon les conditions
d'emploi, données non désaisonnalisées, octobre 2008 à
octobre 2009

 Octobre 2008 Octobre 2009 Changements à
l'égard de l'emploi Variation

 milliers pourcentage
Total 17 270,7 16 909,4 -361,3 -2,1
Travailleurs à temps partiel - Total 3 275,5 3 221,7 -53,8 -1,6
01 à 14 heures 1 069,1 1 051,3 -17,8 -1,7
15 à 29 heures 2 206,4 2 170,4 -36,0 -1,6
Travailleurs à temps plein - Total 13 995,2 13 687,8 -307,4 -2,2
30 à 34 heures 1 173,9 1 269,7 95,8 8,2
35 à 39 heures 3 666,5 3 680,4 13,9 0,4
40 heures 6 557,8 6 257,6 -300,2 -4,6
41 heures et plus 2 597,0 2 480,1 -116,9 -4,5
Durée d'occupation de l'emploi,
tous les travailleurs  

1 an ou moins 3 723,4 3 060,7 -662,7 -17,8
Plus de 1 à 5 ans 5 447,3 5 674,6 227,3 4,2
Plus de 5 ans 8 099,9 8 174,2 74,3 0,9
Emploi permanent 1 12 808,5 12 318,9 -489,6 -3,8

Emploi temporaire 1 1 806,8 1 820,0 13,2 0,7

Couverture syndicale 1 4 549,7 4 471,3 -78,4 -1,7

Aucune couverture syndicale 1 10 065,5 9 667,6 -397,9 -4,0

Salaire horaire 1  
Moins de dix dollars 1 671,7 1 256,8 -414,9 -24,8
Entre 10 et 19,99 dollars 6 027,4 5 895,4 -132,0 -2,2
Entre 20 et 29,99 dollars 3 896,9 3 816,0 -80,9 -2,1
Entre 30 et 39,99 dollars 1 921,9 1 931,7 9,8 0,5
40,00 dollars et plus 1 097,3 1 239,1 141,8 12,9
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Source(s) :Enquête sur la population active

Tableau explicatif 3.5 
Changements à l'égard de l'emploi selon le genre de famille
économique, données non désaisonnalisées, octobre 2008 à
octobre 2009

 Octobre 2008 Octobre 2009
Changements à

l'égard de
l'emploi

Variation

 milliers pourcentage
Total 17 270,7 16 909,4 -361,3 -2,1
Personnes hors famille 2 802,7 2 761,9 -40,8 -1,5
Famille époux-épouse avec plus
jeune enfant de 0 à 17 ans 5 841,7 5 632,4 -209,3 -3,6

Père 2 751,1 2 685,6 -65,5 -2,4
Mère 2 306,7 2 249,4 -57,3 -2,5
Autres membres de la famille 784,0 697,5 -86,5 -11,0

Famille époux-épouse avec plus
jeune enfant de 18 à 24 ans  

Père 269,5 252,4 -17,1 -6,3
Mère 248,0 239,2 -8,8 -3,5
Autres membres de la famille 1 165,5 1 126,9 -38,6 -3,3

Famille monoparentale avec plus
jeune enfant de 0 à 17 ans 757,7 722,7 -35,0 -4,6

Père 120,8 126,3 5,5 4,6
Mère 453,4 422,6 -30,8 -6,8
Autres membres de la famille 183,5 173,8 -9,7 -5,3

Famille monoparentale avec plus
jeune enfant de 18 à 24 ans 362,0 358,0 -4,0 -1,1

Père 45,7 49,9 4,2 9,2
Mère 119,3 128,6 9,3 7,8
Autres membres de la famille 196,9 179,5 -17,4 -8,8

Famille époux-épouse avec plus
jeune enfant de 25 ans et plus 646,0 613,2 -32,8 -5,1

Famille époux-épouse sans enfant 4 131,1 4 066,1 -65,0 -1,6
Autres familles économiques 1 046,4 1 136,5 90,1 8,6
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